
L’AESCL vous propose un WEEK-END à  Belle-Ile en Mer 

25 et 26 JUIN 2022 
 

           Programme de  votre week-end :           

L’ AESCL a  le plaisir de vous proposer un week-end à Belle-Ile, voyage  qui avait été 

malheureusement  annulé il y a 2 ans en raison du COVID. 

SAMEDI 25 juin 2022 

9H00  Départ d’Eterville devant la Mairie 

Arrêt à Carnac : pique nique puis découverte des menhirs et dolmens.                 

 Cette visite se fera  à bord d’un petit train avec visite commentée d’une durée de 50 mn de Carnac à la Trinité 

Sur Mer.   

Puis direction Quiberon  

19h00 : Embarquement pour  Belle-Ile , 45 minutes de traversée 

Nous rejoindrons à pied (1/4 d’heure de marche, tout en montée !)  l’auberge de jeunesse où 

nous séjournerons. (chambres doubles, lavabo dans les chambres, douches à l'extérieur)            Draps 

fournis, apporter son  de linge de toilette. 

           DIMANCHE 26 juin 2022    

     Visite de l'île en bus (grand tour de l'île) 

9h00 : Départ en bus pour effectuer le grand tour de l’Ile.  

Visite commentée et plusieurs arrêts seront prévus aux  endroits stratégiques. 

              Le repas du midi sera assuré par l'auberge de jeunesse et  livré sur place . 

 15h45 : Embarquement pour Quiberon.  

Sur la route du retour nous arrêterons en périphérie de Rennes pour le repas du soir.  

 

 TARIF : Pour les adhérents AESCL : 135 €   Non adhérents : 155 €   Enfants (jusqu'à 12 ans):  130 € 

                                       Possibilité de régler en 3 fois  

Le tarif comprend :    Le transport en bus – la visite commentée en petit train à Carnac  – les traversées 

maritimes -  l'hébergement à l'auberge de jeunesse (repas le soir, nuit, petit déjeuner) -  le tour de l'île en bus -    

le repas du dimanche midi  - le repas du dimanche soir. 

Reste à votre charge : le repas du samedi midi qui sera pris sous forme d'un pique–nique   

(A chacun d'apporter son repas) 

 



Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme Garnet au 06 51 08 92 87  

      (mail : rolande.garnet@free.fr )                    

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  POUR LE WEEK END A Belle Ile du 25 et 26 juin 2022    

       à renvoyer  à Mme Garnet Rolande, 2 rue du Jardin Barbet   14930 Eterville  

 

 NOM                                                                    PRENOM 

Adhérent  AESCL : OUI                 préciser l'activité :                                                  NON  

 

 NOM                                                                   PRENOM 

 Adhérent AESCL : OUI                 préciser l'activité :                                                  NON  

 

Enfants :   Nom de l'enfant                                     Prénom                           date de naissance. 

 

 Nom de l'enfant                                    Prénom                            date de naissance. 

 

ADRESSE : 

Adresse mail : (à renseigner obligatoirement)  

Téléphone portable : (à renseigner obligatoirement) 

Règlement :  Je joins un chèque à l'ordre de l'AESCL d'un montant de …..................................€ 

 Ou    Je joins 3 chèques à l'ordre de l'AESCL :  

                                      1er chèque d'un montant de :……….......€  

                                     2ème chèque d'un montant de : …..........€ 

                                     3ème chèque d'un montant de : …...........€ 

         Si vous avez  un régime alimentaire particulier ou une allergie particulière, bien vouloir  le préciser :  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…Les  inscriptions seront prises par ordre d'arrivée, avec le règlement complet.      

                ATTENTION : Le nombre de place est limité à 53 personnes 


